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Madame, Monsieur,  

Le Gouvernement a choisi de réouvrir progressivement les écoles aux élèves à partir du mardi 12 mai 

2020, dans le respect d’un protocole sanitaire précis et émis par les autorités compétentes.  

Il repose sur cinq principes généraux :  

1. « Le maintien de la distanciation physique, 

2. L’application des gestes barrières, 

3. La limitation du brassage des élèves, 

4. L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels,  

5. L’information, la communication et la formation. » 

 

 

 

Les parents s’engagent à : 

− ne pas mettre leurs(s) enfant(s) à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-

19 chez l’élève ou dans sa famille,  

− prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école,  

En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. 

− s’être assuré que leur enfant s’est lavé les mains justes avant de partir à l’école,  

− avoir préparé leur enfant à la règle de distanciation physique constante de 1 mètre, 

− une information sera faite aux enfants dès leur arrivée en garderie ou en SMA. 

Service Minimum d’Accueil 

Dès son arrivée, votre enfant recevra du gel hydroalcoolique par l’agent chargé de l’accueil puis il se 

rendra directement : 

− au Service Minimum d’Accueil de Chabeuil à la Farandole : l’accueil se fera à la porte d’entrée 

de la Farandole où un agent guidera l’enfant jusqu’à sa salle (l’organisation de la Farandole est 

disponible sur place), 

− au Service Minimum d’Accueil de Parlanges : l’accueil se fera au grand portail vers l’entrée 

principale de l’école où un agent guidera l’enfant jusqu’à sa salle. Les enfants arriveront et 

partiront en échelonnés sauf sur les temps des sorties de classe afin de ne pas perturber celle-

ci. 

Au Service Minimum d’Accueil : les enfants peuvent amener un petit sac avec une bouteille d’eau et 

un paquet de mouchoir. Ils devront avoir également leur repas et gouter dans une glacière avec un 

bloc de glace, prévoir un repas froid avec des aliments ne craignant pas la chaleur. 

Les enfants pourront amener pour les plus jeunes leur doudou et sucette si besoin (3-5 ans) 

Garderie de Jérôme Cavalli à Parlanges 

A la Garderie de Parlanges les enfants viendront avec seulement les objets autorisés à l’appréciation 

des enseignants. 

Nous demandons aux familles d’être vigilantes : les enfants n’amènent pas d’objets personnels. 

Le 13 mai 2020 

AVANT l’ARRIVEE EN GARDERIE OU AU SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL (SMA) : 

le rôle des parents est primordial. 

Rentrée scolaire – mai 2020 
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L’accueil de la garderie du matin ou du soir sera au grand portail vers l’entrée principale de l’école 

Jérôme Cavalli. Le matin, les enfants inscrits à la garderie devront arriver au plus tard à 8h00. 

Lavage des mains 

Le lavage des mains sera réalisé fréquemment. 

 A l’arrivée, après chaque récréation, avant et après chaque repas, avant et après le passage aux 

toilettes, après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué. 

Autant que possible après avoir manipulé des objets, le soir avant de rentrer chez soi. 

Le Passage aux toilettes 

Le passage aux toilettes se fera sous la surveillance d’un agent avec un nombre correspondant au 

nombre de toilettes permettant la distanciation sociale. Le nettoyage des locaux et des sanitaires sera 

effectué plusieurs fois par jour. 

La classe  

Votre enfant restera dans sa salle. Elle sera en permanence ventilée et ses portes resteront ouvertes 

pour éviter les points de contact (manipulation des poignées, etc,…).  

En extérieur 

Les temps en extérieur s’organiseront de manière à ce qu’une classe n’entre jamais en contact avec 

une autre. 

Nettoyage des locaux occupés et du matériel 

Nettoyage des locaux occupés et du matériel : la municipalité s’engage à effectuer le nettoyage des 

locaux et du matériel dans le strict respect du protocole sanitaire. 

Pause méridienne et restaurant scolaire 

La pause méridienne sur les écoles Françoise Dolto, Gustave André et Jérôme Cavalli de Parlanges 

s’organisera ainsi : 

− les classes iront en départ échelonné au restaurant scolaire. L’ordre de passage au restaurant 

se fera par tranche d’âge, les plus jeunes passeront en premier, 

− le restaurant scolaire a été aménagé de façon à respecter toutes les règles du protocole 

sanitaire, 

− le repas sera servi à table, pas de self pour le moment,  

− les enfants se laveront les mains dès leur arrivée et à leur départ, 

− le restaurant scolaire sera nettoyé entre chaque passage de classes.  

Pour le temps méridien avant ou après le repas : 

− si le temps le permet les enfants pourront être en extérieur chaque classe aura un espace 

attitré pour la semaine. 

− des petits jeux pourront être proposés (jeux sans contact, sans matériels) tout en respectant 

la distance sociale. 

− si le temps ne le permet pas, les enfants retourneront en classe après avoir pris leurs repas.

         Bonne rentrée à tous. 
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